Fiche séjour

Junior Home Tuition Cork et sa rÃ©gion
Cork - Irlande
Les points forts de ce séjour, selon nous et nos stagiaires !
Un séjour linguistique chez le professeur est une immersion linguistique et culturelle totale.
Il associe cours individuels et cocooning au sein d'une famille de professeur irlandais selectionnée
selon vos critères. Un programme destiné aux adolescents de 14 à 17 ans souhaitant vivre une
expérience unique et enrichissante au coeur de l'Irlande.
• Formule exclusive, conviviale et sûre
• Expérience 100% en immersion
• Professeur diplômé et impliqué dans la réussite du séjour
• Cours d'anglais totalement personnalisés pour des progrès garantis
• Supervision 24h/24
Ce programme est reservé aux jeunes de 14 à 17 ans motivés et désireux de tenter une aventure
linguistique en immersion totale.

Objectifs
Ce séjour linguistique en immersion chez le professeur en Irlande permettra à votre enfant de
:
• progresser en anglais grâce à des cours individuels
• être plus efficace dans sa communication orale grâce au bain linguistique dans une famille
irlandaise
• gagner en aisance et en confiance en pratiquant quotidiennement l'anglais
• faire des progrès très rapidement
• partager ses centres d’intérêt avec ses hôtes
• se familiariser et découvrir la culture et le patrimoine irlandais
• gagner en autonomie et en maturité

La formation
Caractéristiques
• Nombre d'heures par semaine : 15, 20, 25 ou 30 heures individuelles par semaine (15 ou
20 recommandÃ©es)
• Dates : Chaque semaine. Les séjours se déroulent du Dimanche au Samedi.
• Durées : 1 à 8 semaines
• Taille des groupes : 1:1
• Age : 14-17 ans ; 10-13 ans pour formule Super junior
• Niveaux de langue : Tous niveaux

Contenu de ce séjour en immersion chez le professeur en Irlande
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Déroulement du séjour en immersion chez le professeur en Irlande
L'arrivée au domicile du professeur se fait le dimanche en fin d'après-midi ou en soirée. N’ayez
crainte, nos professeurs sont parfaitement habitués à recevoir des adolescents étrangers de tous
niveaux.
Le tuteur choisi pour votre ado fera donc tout pour qu'il se sente comme chez lui.
• Il fera connaissance avec les membres de la famille
• Il aura droit à la visite du domicile de ses hôtes
• Obtiendra des informations utiles (utilisation d’internet, du téléphone, les us et coutumes
du pays ou les habitudes de la famille)
• Parlera surement de vous, de votre famille, de ses hobbies et passions
• Dinera avec toute sa famille
Toutes ces interactions permettront également au professeur d'évaluer son niveau d'anglais et de
définir ses besoins linguistiques sans en avoir l'air.
Les cours se déroulent le matin et l'après-midi du lundi au vendredi. La vie hors des cours est
également un cadre privilégié d'apprentissage de la langue.
En dehors de ses cours en face à face, votre enfant partage la vie et les activités de ses hôtes,
pendant les repas et dans leur vie quotidienne.
Les professeurs pour le programme Junior Home Tuition sont spécifiquement sélectionnés pour
leurs compétences pédagogiques, leur enthousiasme et leur gentillesse.
Ils savent comment assurer un environnement chaleureux, amical et attentionné qui permettra à
une jeune personne d'optimiser les connaissances acquises.
Des activités / sorties peuvent être organisées par le professeur selon les souhaits de votre enfant.
Cependant tous frais d'entrée et de transport sont à sa charge.
Des sorties ou visites "gratuites" sont bien sûr envisageables.
Pour les 10-13 ans, la formule Super Junior offre une combinaison de 15h de cours + 10h
d'activités/semaine.
Il s'agit d'activités proposées par le professeur, destinées à travailler de manière plus ludique : par
exemple faire des gâteaux et apprendre le vocabulaire des ingrédients, regarder un film et travailler
sur l'accentuation, découvrir la nature... Le but est de revenir sur des points abordés en cours mais
de manière décontractée et informelle.
Pour les enfants les plus sportifs ou les amoureux de l'histoire Anglaise, la formule English
& Sport or Culture en Angleterre offre une combinaison de 10h de cours d'anglais + 3 après-midi
de pratique de sport ou de découverte culturelle. Cliquez ICI pour connaître le tarif en Angleterre,
hors Londres.
Selon le sport demandé, la disponibilité du professeur primera sur le secteur demandé.
Pour sports comme la voile ou l'avion, certaines régions comme l'Ouest ou le Sud-Est de
l'Angleterre ou encore aux alentours de lac seront privilégiées.
Sports possibles :
• Tennis
• Badmington
• Golf
• Voile
• Aviron
• Equitation

Exemple d'emploi du temps (Indicatif)
Junior Home Tuition (15h ou 20h)
- matin : cours (3 ou 4h du lundi au vendredi)
- après midi : activités prévues 3 après-midis par semaine (ex. visite/tour de ville, visite de
chateaux, de théatre, etc.)
- soirée : film/DVD en famille, sortie cinéma, barbecue...
Comme il s'agit d'un programme individualisé, les horaires des cours peuvent être flexibles et être
discutés avec le professeur une fois sur place.
Lors de son premier cours (lundi matin en général), une entrevue avec le professeur permettra :
- d'évaluer précisément le niveau d'anglais de votre enfant, notamment à l’écrit
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- d'évaluer ses objectifs et ses besoins
- de fixer le programme de cours adapté

Procédures de réservation et Recommandations concernant le transport
Une fois votre inscription et règlement d'acompte effectués, notre correspondant local débute une
recherche de professeur en essayant de répondre au mieux à vos attentes (en fonction des
principaux critères de sélection que vous nous aurez communiqués : ex. régime alimentaire
particulier, allergie aux animaux domestiques, etc.).
Localisation des professeurs : Cork et sa périphérie, ainsi que dans les régions de l'ouest /
sud-ouest.
La durée de cette recherche dépend de la période de l'année, compter de 2 à 15 jours de délai.
Attention, plus vous émettrez des demandes particulières, plus les propositions de professeurs
seront limitées, et plus le délai de recherche sera long.
Nous vous adressons alors par email le descriptif (profil) du professeur et sa famille.
Si la proposition, pour une raison justifiée, ne vous convenait pas, une 2nde recherche pourrait être
effectuée.
Recommandations pour la réservation des titres de transport
Nous vous recommandons d'opter pour des vols 'UM' ('Unaccompanied Minor') : votre enfant sera
ainsi pris en charge par un membre du personnel de la compagnie dès l'enregistrement, et
accompagné jusqu'à remise en mains propres au responsable du séjour à l'arrivée. Vous êtes ainsi
garantis d'un voyage en toute sécurité et d'un accueil personnalisé dans le pays de destination.
L'option 'UM' est disponible sur la compagnie Air France.
A noter que le service d’accompagnement est obligatoire sur Air France pour tout enfant de 15 ans
et moins, et recommandé pour les 16-17 ans.
La réservation doit obligatoirement être effectuée par les parents ou responsables légaux de
l'enfant, par téléphone auprès des compagnies.
Si vous ne souhaitez pas opter pour des vols 'UM', nous vous recommandons de réserver des vols
directs uniquement afin d'éviter toutes difficultés aux escales.
Nous sommes à votre écoute pour tout conseil.
Transferts entre l'aéroport ou la gare d'arrivée et le domicile du professeur
Ces transferts sont obligatoirement souscrits pour tout participant mineur (sauf si accompagnement
prévu par vos soins) :
le montant de ces transferts depuis l'aéroport ou la gare et du domicile du professeur est ajouté
automatiquement à votre devis.**
**Les transferts inclus sont depuis les aéroports ou gares locaux ou internationaux en fonction de
la destination du séjour de votre enfant.
Toutes arrivées ou départs depuis un aéroport ou une gare non répértoriés seront sujet à des frais
complémentaires. Cliquez ICI pour connaître les modalités.
Les transferts aéroport sont assurés soit par le professeur même, soit par une compagnie de taxi
partenaire de notre correspondant local.
Les transferts sont assurés pour des arrivées et départs :
- aux dates de début et fin de séjour uniquement,
- pour une arrivée dans l'après-midi le premier jour, et un départ avant midi le dernier jour

L'hÃ©bergement chez le professeur
Chez le professeur
L'hébergement qui vous est proposé répond à différents critères :
- chambre individuelle avec bureau pour étudier, élairage naturel (fenêtre)
avec, si option choisie, salle de bains privée.
- vous suivrez vos cours dans une partie de la maison prévue à cet effet : un endroit calme où vous
pourrez étudier dans des bonnes conditions,
- ambiance accueillante et agréable dans la maison
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Un hébergement d'un 'standing' / confort supérieur et proposant une salle de bain individuelle est
possible selon les disponibilités.
Sélectionner l'option "Prestige" dans votre devis.
Notre partenaire
Présentation
Notre partenaire fut le premier organisme proposant des séjours d'immersion chez le professeur à
obtenir l'accréditation du British Council.
Les professeurs sont soigneusement selectionnés. Chaque professeur doit :
- être attentionné, invitant l'étudiant à se sentir à l'aise rapidement,
- être titulaire d'un diplôme universitaire ("University degree") et avoir de l'expérience dans
l'enseignement de la langue anglaise à des étrangers,
- être efficace dans l'apprentissage et la communication avec les autres,
- partager les méthodes de travail et la philosophie de notre organisme-partenaire,
- proposer une bonne qualité d'hébergement.
Destinations possibles : Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande, Etats-Unis, Canada, Afrique
du Sud, Malte
Accréditations - Affiliations
• British Council
• Eaquals
• English UK
• FIYTO
• International House World Organisation

Localisation / Situation

Transport
Le transport pour rejoindre la maison de votre professeur dépend de la localisation de celle-ci.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller à ce sujet, une fois votre professeur
selectionné.
Des tarifs de transfert vous seront également communiqués avec l'envoi de la proposition.
Transferts - Transport
Le transport pour rejoindre la maison de votre professeur dépend de la localisation de celle-ci.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller à ce sujet, une fois votre professeur
selectionné.
Des tarifs de transfert vous seront également communiqués avec l'envoi de la proposition.
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